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La chanteuse 
et son homme 

orchestre
Lui — Fils caché d'une mère inconnue et d'un 
grand chef d'orchestre très connu, il passe son 
enfance et sa jeunesse dans la cave de l'opéra. 
Elle — Femme de ménage de l'opéra, elle a un 
"passe général" de toutes les portes de la maison.
Lui — Reclus dans les sous-sols, il perçoit, fai-
blement, au moyen d'un tuyau, les bribes des 
répétitions du grand orchestre symphonique 
que dirige son père. Il est ébloui.
Elle — Baignée de musique et de musiciens, 
elle balaie, brosse, aspire et frotte les sols, 
les murs, les plafonds, les pianos, les harpes, 
timbales, violoncelles, tubas, trompettes, pia-
nistes, trombonistes, violonistes, hautboïstes, 
chanteurs…
Lui — Fasciné par la magie des sons qui lui 
parviennent sourdement, il prend une grande 
décision : quand il sera grand, il sera orchestre ! 
Recyclant les épaves d'instruments de musique, 
de plomberie et de cuisine abandonnés dans 
la cave de l'opéra, il échafaude et invente son 
orchestre originel.
 Un jour, elle descend au sous-sol en chan-
tant et entend un orchestre qui joue. Elle ouvre 
la porte…

&
Le répertoire

Composé de 14 chansons choisies par les per-
sonnages dans la culture populaire française 
et espagnole : La vie en Rose — Tiens, v'là un 
Marin — Gracias a la Vida — Le Grand Lustucru 
Indifférence — Cucurrucucú — Na Pua o Hawaii 
The Man I love — Déshabillez-Moi — Paroles 
Paroles — Des Salsas — Canción Mixteca — Le 
Cygne de Saint-Saëns.

&
Les DiscipLines

La musique unit et tient le Duo Bonito. Raquel 
et Nicolas la pratiquent, ensemble, depuis de 
nombreuses années. Quotidiennement. C'est 
leur toilette, leur yoga, leur prière.

Le clown les accompagne depuis longtemps... 
Depuis plus d'une bonne moitié de leur vie. 
C'est le lien entre leur folie et le public. Pour la 
première fois, ils enlèvent leurs nez rouges. Pour 
que rien ne s'interpose entre eux et la musique. 
Et le clown apparaît, s'impose et gagne, parce 
que plus fort qu'eux ; Plus fort que tout !

Création 2014 - tous publiCs - À partir de 8 ans - durée 1h15

Duo Bonito / chansons à risques

spectacle tous 

terrains. existe 

en version salle 

ou plein air

— Elle est pétillante et naïve, la chanteuse. C'est 
une fonceuse, elle a le music-hall dans le sang et la 
joie de la scène en partage. Elle a quelque chose 

à raconter aux spectateurs… mais il est là, l'homme-
orchestre, dans sa cage à musique, il est étrange, 

il joue de tout… Elle est le seul instrument dont il 
ne joue pas. Parviendra-t-il à jouer d'elle ? —
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—
chansons à 
risques est 

un spectacLe 
scéniquement 

moDuLaBLe. une 
version saLLe 
et une version 
pLein air sont 
DisponiBLes à 
La Diffusion 

—
en salle

Espace scénique minimum : 
4 x 2 mètres.

en plein air
Accès poids lourd articulé 

( convoi 15m ). Espace 
nécessaire : 20 x 20 mètres 
( camion hauteur limitée 

à 3,40m ). Sanitaires à 
proximité demandés.
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en saLLe

2014
CC aragon, oyonnax 01 / la Cascade, bourg-saint-andéol 07 
lagorce 07 / espace Culturel, saulce-sur-rhône 26 / Cité 
de la Musique, romans 26 / Cros 30 / théâtre de Vienne 38 
CC le paléo, pontcharra 38 / théâtre en rond, sassenage 38 
Maison de la Culture, firminy 42 / théâtre de Vénissieux 69 
CC Jean Moulin, Mions 69 / st-saturnin-les-apt 84 / festival 
après les vendanges, lafare 84 / le samovar, bagnolet  93 
festival internacional de pallassos de Cornella, espagne

2015
le train-théâtre, bourg-les-Valence 26 / région en scène, 
romans-sur-isère 26 / le nautilus, palavas-les-flots 34 
les temps forts clown par les rois Vagabonds, Chaux des 
Crotenay 39 / festival les toiles dans la ville, le prato 59 / le 
polaris, Corbas 69 / théâtre astrée, Villeurbanne 69 / Maison 
des arts, thonon les bains  74 / le sillon, petit-Couronne 76 
festival après les vendanges, Villedieu 84

2016
Chantemerle-les-Grignan 26 / atp d'uzès, uzès 30 / atp de 
nîmes 30 / equinoxe, scène nationale de Chateauroux 36 / le 
sou, la talaudière 42 / festival les embuscades, Quelaines 53 
théâtre théo argence, saint-priest 69 / théâtre de la Croix-
rousse 69 / festival off avignon, théâtre de la luna 84
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en pLein air

2014
Quelques p'arts - annonay 07 / préalables - alba-la-ro-
maine  07 / les jeudis de l'été, saint-Chamond 42 / Villeneuve-
en-scène - Villeneuve-les-avignon 84 

2015
les p'tites envolées, théâtre de privas 07 / la rampe, 
échirolles 38 / estival de la bâtie, st-etienne-le-Mo-
lard  42 festival Chalon dans la rue, Chalon-sur-saône 71 
les journées des saltimbanques, bonneville 74 

2016 
festival de rue de ste-savine 10 / saint-rémy de provence  13 
festival les arts s'emmêlent, étoile-sur-rhône 26 / festival 
Cratère surface, le Cratère, alès 30 / syndicat mixte du 
pays de pontivy, pontivy  56 / espace culturel léon Curral, 
sallanches 74 / festival Vivacité, sotteville-les-rouen 76
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sonnages dans la culture populaire française 
et espagnole : La vie en Rose — Tiens, v'là un 
Marin — Gracias a la Vida — Le Grand Lustucru 
Indifférence — Cucurrucucú — Na Pua o Hawaii 
The Man I love — Déshabillez-Moi — Paroles 
Paroles — Des Salsas — Canción Mixteca — Le 
Cygne de Saint-Saëns.

&
Les DiscipLines

La musique unit et tient le Duo Bonito. Raquel 
et Nicolas la pratiquent, ensemble, depuis de 
nombreuses années. Quotidiennement. C'est 
leur toilette, leur yoga, leur prière.

Le clown les accompagne depuis longtemps... 
Depuis plus d'une bonne moitié de leur vie. 
C'est le lien entre leur folie et le public. Pour la 
première fois, ils enlèvent leurs nez rouges. Pour 
que rien ne s'interpose entre eux et la musique. 
Et le clown apparaît, s'impose et gagne, parce 
que plus fort qu'eux ; Plus fort que tout !

Création 2014 - tous publiCs - À partir de 8 ans - durée 1h15

Duo Bonito / chansons à risques

spectacle tous 

terrains. existe 

en version salle 

ou plein air

— Elle est pétillante et naïve, la chanteuse. C'est 
une fonceuse, elle a le music-hall dans le sang et la 
joie de la scène en partage. Elle a quelque chose 

à raconter aux spectateurs… mais il est là, l'homme-
orchestre, dans sa cage à musique, il est étrange, 

il joue de tout… Elle est le seul instrument dont il 
ne joue pas. Parviendra-t-il à jouer d'elle ? —

Mise en scène : 
raquel esteve mora 
& nicolas bernard
Chanteuse, musicienne, 
clown, auteur :
raquel esteve mora
Musicien, clown, auteur :
nicolas bernard
Aide à la mise en scène :
heinzi lorenzen
Conception et fabrication 
de l'orchestre : 
vincent bardin assisté 
du pr caquard & 
nicolas bernard
Aide à l' écriture :
jalie barcilon, lory 
leshin, heinzi lorenzen, 
andré riot-sarcey, 
alexis vachon
Construction 
scénographique plein air :
christophe brot
Création lumière :
alix veillon
Décoration :
anne tô
Costumes :
patricia de petiville
Régie :
philippe gonnachon
Design graphique :
sébastien pascot
Chargée de production 
et de diffusion :
lison granier 

—
chansons à 
risques est 

un spectacLe 
scéniquement 

moDuLaBLe. une 
version saLLe 
et une version 
pLein air sont 
DisponiBLes à 
La Diffusion 

—
en salle

Espace scénique minimum : 
4 x 2 mètres.

en plein air
Merci de vérifier l'adaptabilité

du spectacle 
 avec le 

régisseur : Fred Besson 
 

06 70 11 86 74  

&
DuoBonito.fr

produCtion
les nouveaux nez & cie

Co-produCtion
théâtre de privas, la 

cascade / pôle national 
des arts du cirque 

ardèche-rhône-alpes, 
théâtre de vénissieux, 

quelques p’arts / centre 
national des arts de 

la rue, rhône-alpes

soutien
groupe des 20 rhône alpes, 
le théâtre de privas. avec 

le soutien exceptionnel de 
la région auvergne-rhône-

alpes dans le cadre de 
l’appel à projet le maillon

résidenCes
la cascade / pôle 

national des arts du 
cirque, bourg-st-andéol 07. 

quelques p'arts / centre 
national des arts de la 

rue, scène rhône-alpes 07, 
théâtre de vénissieux 69

partenaires finanCiers
Plateforme initiative 

seuil de provence 
de bollène, crédit 

mutuel de pierrelatte, 
kisskissbankbank

ContaCt diffusion : 06 26 87 75 23 — production@emilesabord.fr
www.https://emilesabord.fr/ www.LESNoUvEAUxNEz.Com

photo — Mathieu olingue © focale fixe, dispositif plein air © pierre athias

&
en saLLe

2014
CC aragon, oyonnax 01 / la Cascade, bourg-saint-andéol 07 
lagorce 07 / espace Culturel, saulce-sur-rhône 26 / Cité 
de la Musique, romans 26 / Cros 30 / théâtre de Vienne 38 
CC le paléo, pontcharra 38 / théâtre en rond, sassenage 38 
Maison de la Culture, firminy 42 / théâtre de Vénissieux 69 
CC Jean Moulin, Mions 69 / st-saturnin-les-apt 84 / festival 
après les vendanges, lafare 84 / le samovar, bagnolet  93 
festival internacional de pallassos de Cornella, espagne

2015
le train-théâtre, bourg-les-Valence 26 / région en scène, 
romans-sur-isère 26 / le nautilus, palavas-les-flots 34 
les temps forts clown par les rois Vagabonds, Chaux des 
Crotenay 39 / festival les toiles dans la ville, le prato 59 / le 
polaris, Corbas 69 / théâtre astrée, Villeurbanne 69 / Maison 
des arts, thonon les bains  74 / le sillon, petit-Couronne 76 
festival après les vendanges, Villedieu 84

2016
Chantemerle-les-Grignan 26 / atp d'uzès, uzès 30 / atp de 
nîmes 30 / equinoxe, scène nationale de Chateauroux 36 / le 
sou, la talaudière 42 / festival les embuscades, Quelaines 53 
théâtre théo argence, saint-priest 69 / théâtre de la Croix-
rousse 69 / festival off avignon, théâtre de la luna 84

&
en pLein air

2014
Quelques p'arts - annonay 07 / préalables - alba-la-ro-
maine  07 / les jeudis de l'été, saint-Chamond 42 / Villeneuve-
en-scène - Villeneuve-les-avignon 84 

2015
les p'tites envolées, théâtre de privas 07 / la rampe, 
échirolles 38 / estival de la bâtie, st-etienne-le-Mo-
lard  42 festival Chalon dans la rue, Chalon-sur-saône 71 
les journées des saltimbanques, bonneville 74 

2016 
festival de rue de ste-savine 10 / saint-rémy de provence  13 
festival les arts s'emmêlent, étoile-sur-rhône 26 / festival 
Cratère surface, le Cratère, alès 30 / syndicat mixte du 
pays de pontivy, pontivy  56 / espace culturel léon Curral, 
sallanches 74 / festival Vivacité, sotteville-les-rouen 76

courez Les voir !  La Provence

 on aDore ça ! E.B. Télérama

c'est un pur Bonheur ! C.D. La Stradda


